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FORMATION 

 
Piloter et financer son projet d’innovation 

 

L’essentiel pour mener à bien son 
projet d’innovation.  

Comment piloter son projet ? 
Avec quels financements ? 

 
 

PUBLIC 
 

Entreprises, réseaux d’accompagnement. 
Aucun pré requis. 
 

OBJECTIFS 
 

 Connaître et comprendre les bases du management de 
l’innovation par la création de valeur 

 Acquérir les clefs d’accès aux outils et méthodologies de 
pilotage d’un projet innovant. 

 Connaitre les principaux dispositifs fiscaux et aides 
publiques dédiés à l’innovation 

 Savoir cibler le « bon dispositif » et avoir les bons 
réflexes pour garantir l’obtention du financement 

 

DUREE  
 
2 jours (14 heures) – de 9h00 à 17h00 
 

TARIFS  
 
350 € HT / jour / participant (formation inter-entreprise, 6 
participants minimum) 
1000 € HT/ jour (formation intra-entreprise) 
  

FORMATEURS / INTERVENANTS 
 
 

 

 

CONTENU  
 

1ère journée : Piloter son projet d’innovation  
 

L’innovation, qu’est-ce que c’est et pourquoi faire ? 
 

Enjeux et objectifs du management de l’innovation 
Création de valeur, développement d’un état d’esprit et maîtrise 
des processus 
 

Principes de l’innovation en mode « conduite de 
projet » 

Tour d’horizon des aspects : stratégiques, techniques, juridiques, 
commerciaux, financiers, humains. 
Stratégie du projet : de l’idée au business 
Gestion technique du projet 
 

Nouveaux modes de travail pour une innovation 
durable  
Génération d’idées et créativité 
Innovation par les usages et intelligence collective 
Innovation participative et Open innovation 
Agilité et innovation « frugale » 
Innovation « responsable » 
 

Outils et méthodologies 
Concepts, méthodologies, outils théoriques et pratiques 
Référentiels, guides de bonnes pratiques, normes 
Réseaux, clusters, relais, expertises et acteurs ressources 
Focus sur les outils et dispositifs locaux 

 
Etude de cas  
 
 

2ème journée : Financer son projet d’innovation  
 

Connaitre les principaux avantages fiscaux  
Crédit d’impôt (recherche, innovation), CIFRE, statut JEI  
Exemples de projets et sourcing  
Conseils et recommandations 

 
Identifier les aides publiques  
Présentation des principaux dispositifs européens, nationaux et 
locaux : caractéristiques et critères de sélection 
Eude de cas (projet éco-innovant) et sourcing  
 

Comment cibler les dispositifs pertinents ?  
Savoir hiérarchiser ses besoins : exercice de co-construction d’une 
grille de critères 
Conseils et recommandations pour garantir l’obtention du 
financement (montage et suivi du dossier) 
 

Pratique des outils de recherche « open source »  
Présentation de quelques moteurs de recherche 
Exercice de pratique autour de 2 exemples de projets d’éco-
innovation 

 
 

Thierry FOUCAULT : Consultant-
formateur en conduite de projets 
collaboratifs 
(N° formation 119107315 91) 
 

 

 
Anne-Claire POIRSON : Consultante-
formatrice en financement de projet 
d’environnement et innovation 
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